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Patrimoine - Exposition Peins-moi 
Napoléon !  
Jusqu’au samedi 31 août 2019 

La Ville d’Ajaccio s’engage fortement dans la 
diffusion de l’image de Napoléon dans tous les 
domaines de la vie de la cité y compris dans la 
création artistique. Afin de contribuer au 250e 
anniversaire de la naissance de Napoléon, le 
peintre Pierre Farel a proposé l’organisation 
d’un concours de peinture intitulé « Peins-moi 
Napoléon ». Exposition des œuvres dans 
l'espace Jean Schiavo. (sauf du 12/08 au 
16/08 durant les Journées Napoléoniennes) 

Espace Jean Schiavo OIT Pays d’AJACCIO 
 

 

  

Scientifique - Astronomie en mer 
Jusqu’au mercredi 28 août 2019 

Découvrez la beauté du ciel de Corse lors 
d'une mini-croisière de 2h30, " entre ciel et mer 
", à bord d'un vieux gréement le tout 
agrémenté de contes mythologiques. 
Parcours : Port de l'Amirauté, Îles 
Sanguinaires et retour. 

Port Charles Ornano Bd Charles Bonaparte -06 11 58 12 18 
 

 

  

Artisanat - Les lundis de l'Artisanat - A 
Mostra 
Jusqu’au lundi 26 août 2019 à 10:00 

Les "lundis de l'Artisanat" organisés par l'Office 
Intercommunal de Tourisme du Pays d'Ajaccio 
ont pour but de promouvoir les artisans 
domiciliés sur le territoire CAPA. 
Ces artisans créateurs exposent et vendent 
leurs produits au sein de l'Office de Tourisme 
dans la salle Jean Schiavo située 3 boulevard 
Roi Jérôme à Ajaccio. 
 

 

  

Jazz - Les Week End in Paese à Tavaco 
– Paul Mancini - Saxophoniste  
Le samedi 20 juillet 2019 à 21:00 

Paul Mancini est un saxophoniste français, 
compositeur et producteur, né en 1976 à 
Ajaccio. Dans ce spectacle le saxophoniste 
Paul Mancini nous transporte à travers des 
horizons différents.  
Animation offerte par l'OIT du Pays d'Ajaccio  

Village de TAVACO – RT 40  
 

 

 

Bien être - Juste en équilibre - Sorties 
en catamaran 
Le mardi 23 juillet 2019 à 19:30  

Partez dans le golfe d'Ajaccio en maxi 
catamaran, pour admirer le merveilleux 
coucher de soleil des iles sanguinaires, avec 
au programme : Séance de relaxation, Do In et 
massage sur chaise. 
Le tarif est de 59€ par personne tout compris. 
Place limitée uniquement sur réservation au 
06.46.06.11.80 ou contact@vogliadimare.fr 

Voglia Di Mare Port Charles Ornano - 06 46 06 11 80   
 

 

  

Patrimoine - Exposition temporaire : Un 
soir chez la princesse Mathilde - Une 
Bonaparte et les Arts 
Jusqu’au lundi 30 septembre 2019 à 09:15 

L’exposition se fait en partenariat avec le 
musée d’Orsay et le musée national du 
château de Compiègne, avec le soutien 
exceptionnel du musée des Arts Décoratifs de 
Paris, du musée national des châteaux de 
Versailles et Trianon et du musée Hébert de 
La Tronche. 

Palais Fesch Musée des Beaux-Arts 50 rue Cardinal Fesch 
05 95 26 26 26 - www.musee-fesch.com - 8 euros 
 

 

  

Visite nocturne - Napoléon, enfant 
d'Ajaccio 
Le mardi 23 juillet 2019 à 21:30 

Par quel mystérieux destin Napoleone 
Buonaparte, enfant d’Ajaccio, devint 
Napoléon1er, Empereur.  
Le temps d’une soirée, à travers les rues 
d’Ajaccio, revivez l’enfance de Napoléon.  
Un voyage dans le passé qui vous éclairera 
sur le destin fascinant de cet enfant ajaccien. 
Visite agrémentée in situ de projections 
d’images.  
Groupe limité à 30 personnes.  
8€ et 7€ - Pré-achat vivement conseillé. Billetterie en ligne sur 
notre site internet et à l'office de tourisme du Pays d'Ajaccio. 
 

 

  

Exposition - Nicole West 
Du mercredi 24 juillet au jeudi 8 août 
2019 à 16:00 

Quelle est votre démarche artistique ? 
C’est la question récurrente à laquelle on 
n’échappe pas… 
Pour ma part, je ne pourrai expliquer 
l’inexplicable. La peinture est un mystère. 
Je vous invite à percevoir l’impalpable dans les 
méandres de votre subconscient. 
Vernissage le mercredi 24 juillet à 18h. 
Ouverture tous les jours de 16h à 19h. 
Lazaret Ollandini Route d'Aspretto 
www.nicole-west.com - Accès libre 
 

 

  

Patrimoine - Les RDV Napoléoniens : 
La Relève de la Garde Impériale  
Le jeudi 25 juillet 2019 à 19:00 

Revivez des instants historiques grâce aux 
chasseurs à pied de la Garde Impériale qui, 
durant 45 minutes, vous replongent à travers 
leurs relèves, revues de troupes et marches au 
tambour, au cœur des fastes de l’Empire.  
Animations offertes par l’Office de Tourisme du 
Pays d’Ajaccio  

Place Foch – Avenue Antoine Serafini 
Animations offertes par l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 
 

 

 

La visite incontournable : Ajaccio Cité 
Impériale  
Le mercredi 24 juillet 2019 à 10:00 

Pour une première découverte de la ville, cette 
balade pédestre vous permettra d’apprécier les 
ruelles colorées de la vieille ville, la cathédrale 
de style baroque et les principaux points 
d’intérêt du quartier ancien. Groupe limité à 30 
personnes. 
Tarifs : 10€ et 9€ entrée au musée comprise. 
Gratuité - 26 ans, sur présentation d’un 
justificatif. 

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio.  
 

 

  

Visite guidée - l'Ajaccio de Tino Rossi 
Le lundi 22 juillet 2019 à 10:00 

Cette visite pédestre est une découverte 
d’Ajaccio sur les pas de l'artiste. En partant de 
son lieu de naissance, vous verrez les lieux 
chers à son cœur et parfois évoqués dans ses 
chansons. Accompagnés par notre guide, ses 
commentaires seront associés à l’utilisation 
d’une application*pour smartphones. Celle-ci 
permettra d’écouter certains des grands 
succès de l’artiste.  
*Application compatible avec iPhone (à partir 
d’IOS 9.0) et Android 9. Pour un meilleur 
confort, merci d’amener vos écouteurs. 
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio  
Départ de l’Office de tourisme à 10h.  
Tarifs : 10€ - Places limitées de 20 personnes. 
 

 

 

Visite guidée en anglais - Ajaccio 
walking tour.  
Le samedi 20 juillet 2019 à 10:00 

The best way to discover Ajaccio for the first 
time. 

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 3, boulevard du Roi Jérôme  
Cost: 10€. Free for under 18.  
Tickets available on our website and at the tourist office. 
 

 

  

Musique - Jazz in Aiacciu dans les 
villages 
Jusqu’au mercredi 7 août 2019 à 20:00 

Concerts gratuits hors les murs "IN PAESI" 
proposés par Jazz in Aiacciu en partenariat 
avec les mairies. 
Prochaines dates :  
25/07 à Peri à 21h : Jean-Jacques Gristi. 
26/07 à Cuttoli à 21h : Paul Mancini. 
27/07 à Guarguale à 21h : Paul Mancini. 
www.jazzinaiacciu.com - Entrée gratuite 
 

 

  

Shopping d'été in Aiacciu : Juillet 2019 
Jusqu’au mercredi 31 juillet 2019 

Trottel :30/07 de 19h à 20h : « De Si de La » 
Fesch :  
Nocturne tous les vendredis de 20h à minuit du 
12/07 au 23/08 
19/07 : Déambulation de Batucada - Samba 
Le 22/07 de 19h à 20h : « De Si de La » parvis 
San Ruchellu. 
Vieille Ville :  
Nocturne tous les vendredis de 20h à minuit du 
12/07 au 23/08. 
19/07 : Déambulation de Batucada - Samba 
26/07 : Déambulation de cracheurs de feu 
Place Foch : 
26/07 : Arti’ghjocci, exposition d’artisans d’art 
insulaires. 
Diamant : 23/07 de 19h à 20h : « De Si de La » 
Mercredi 24/07 de 20h à 23h: École de trapèze 
pour animations et ateliers // Animateurs en 
triporteurs, sculpteurs de ballons en 
déambulation, tatoos paillettes et maquillages 
pour enfants. 
Pla 
Espace Schiavo - Office de Tourisme : 
Les vendredis de juillet et août à 19h : Rdv 
musicaux. 
 

Centre-ville Ajaccio AJACCIO  
 

 

  

Sport - Mondial Footvolley 2019 
Du vendredi 19 au dimanche 21 juillet 
2019 à 17:00 

Le déroulement des 3 journées sera composé 
comme suit : - en journée : initiation jeune 
public (tout venant, associations de quartiers, 
clubs sportifs et espaces communaux de vie 
sociale) - à partir de 17 heures et en nocturne : 
tournoi mondial  
 

Place Miot AJACCIO 06 17 57 55 49 - Accès Libre 
 

 

  

Variété - Musique - De Si de La ... Place 
de Gaulle (Diamant) 
Le mardi 23 juillet 2019 de 19:00 à 20 :00 

LE 23/07/19 : POP/ROCK. Trio Karma  
 

Place de Gaulle (Diamant) Avenue de Paris – Ajaccio - Accès libre 
 

 

  

Variété - Musique - De Si de La .... 
Parvis de l'Eglise San Ruchellu 
Le lundi 22 juillet 2019 de 19:00 à 20 :00 

 Le 22/07/19 : Concert hommage à Tony 
Pirastru. Avec François Paoli 
 

Eglise San Ruchellu Rue Cardinal Fesch – Accès libre 
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Decouverte guidée du Parc des Milleli 
Le jeudi 25 juillet 2019 à 17:00 

Accompagné par une animatrice nature vous 
partirez à la découverte de ce site riche par 
son patrimoine autant naturel que culturel. La 
balade s'articulera autour de l'histoire du site 
mais également sur la faune et la flore (noms, 
particularités et les usages qu'en faisaient nos 
anciens) qu'on pourra rencontrer. La visite 
commencera au pied de la maison pour 
ensuite suivre un sentier où nous pourrons 
avoir une belle vue sur la ville et les environs 
puis nous arriverons en bas du parc, nous 
irons dans l'arboretum puis ce sera le retour à 
la maison.  
Partir du dernier rond-point de la Rocade (rond 
point du Leclerc). Prendre direction Alata et 
tourner tout de suite à gauche (direction 
"Camping des Milelli" / "palmeraie"). Une fois 
sur cette route, CONTINUER TOUT DROIT. A 
la première fourche, prendre direction "Les 
Baraques" ; à la seconde fourche, prendre 
direction "Les Milelli". Suivez cette route : pour 
entrer, vous passerez par un grand portail en 
fer forgé. 
 

Parc des Milleli Route des Milleli  
Infos et inscriptions : 06 46 58 50 93 
Tarifs : 10 € adulte, 5 € pour les 12-18 ans, gratuit pour les - de 
12 ans. 
Billetterie sur place  
 

 

  

Sorties naturalistes à Capitello 
Le mardi 23 juillet 2019 à 17:00  

Cette balade pédestre au bord de mer et près 
de champs vous permettra de mieux connaître 
ce site emblématique du golfe d'Ajaccio. 
Accompagné par une guide naturaliste 
diplômée, vous aurez les clefs pour une 
meilleure compréhension du site. 
Rendez-vous : parking de la plage de 
Capitello. 
Comment s'y rendre : à l'entrée de Porticcio 
(passer le panneau), juste avant station 
essence 'Vito" et le "Spar", prendre 
embranchement à droite où il y a le panneau 
"Marinca" ainsi qu'un panneau bleu où il y est 
noté "Marina di Capitello", aller au bout de la 
route (800m) vous arriverez à destination. 
 

Tour de Capitello Marina di Capitello 
Infos et inscriptions au : 06 46 58 50 93 
Tarifs : 10 € adulte, 5 € pour les 12-18 ans, gratuit pour les - de 
12 ans. - Billetterie sur place 
 

 

  

Polyphonies - Polyphonies de l'été - 
Isulatine 
Le mercredi 24 juillet 2019 à 19:30 

Né de la passion commune pour le chant, le 
groupe vocal Isulatine réunit cinq chanteuses. 
Si leur répertoire comprend des morceaux 
traditionnels, leur démarche artistique est 
surtout dirigée vers la création. Cet éclectisme 
voulu et cultivé est omniprésent dans leur 
premier album "Sogni d'Aprile". Notre 
attachement envers notre terre se traduit par 
l'ensemble de l'album, voulant ainsi, en toute 
humilité, créer un lien fort entre notre tradition, 
des chants qui seront toujours ancrés en nous 
et une créativité constante en langue corse." 
 

Eglise Saint Roch 29 Cours Napoléon  
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03 
Ouverture de la billetterie 1 heure avant le concert.  
Ouverture des portes 15 minutes avant le concert. 
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 personnes, 8€ : 
enfants de 4 à 12 ans 

 

 

  

Conférence : Vous avez dit complexité  
Du jeudi 25 au samedi 27 juillet 
2019 à 19:00 

3 conférences d'Agora reprenant, à sa 
manière, le célèbre "Sciences et Humanisme". 
Le 25 juillet : Jean-Michel Besnier, Philosophe 
et Docteur en sciences politiques sur le thème 
: "Faut-il brûler Descartes ?". 
Le 26 juillet : Marc Lachieze-Rey, 
Astrophysicien, cosmologue sur le thème : 
"Complexité et complications." 
Le 27 juillet : Etienne Klein, Physicien, docteur 
en philosophie des sciences : "Doit-on penser 
"contre son cerveau ?" 

Lazaret Ollandini Route d'Aspretto 
lelazaret.ollandini@wanadoo.fr - 04 95 10 85 15 
Tarif : 10€, étudiants 5€, - de 12 ans gratuit et pass 3 conférences 
25€. 
 

 

  

Archéologie - Les Vespérales des 
Milelli 
Le vendredi 26 juillet 2019 à 18:30 

Visite du Jardin Potager BIO et apéritif dintoire 
avec les produits du jardin ainsi qu'une 
conférence d'Hervé Alfonsi, président de la 
Comission Nationale Archéologie FFESSM sur 
"Les épaves du Golfe d'Ajaccio"  

Domaine des Milelli AJACCIO cpieajaccio@gmail.com - 04 95 10 06 
91 - Tarif : 13 euros 
 

 

  

La visite apéro  
Le lundi 29 juillet 2019 à 17:00 

Cette visite originale permet de découvrir 
Ajaccio tout en s'amusant. 
Le principe est simple : une visite guidée 
d'Ajaccio ludique puis une dégustation de vins 
AOP Ajaccio avec un maître sommelier. 
Bons moments et belles rencontres en 
perspective. 
Départ de l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio. Durée 2h.  
 

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 3, boulevard du Roi Jérôme 
Tarif : 18€ dégustation comprise. 
Billetterie en ligne sur notre site et à l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio. 
Groupe limité à 30 personnes.  
  
 

 

 

Musique - Récital de Guitares - 
Francois Lanzi 
Le samedi 27 juillet 2019 à 19:00 

Au programme des œuvres de BACH, 
FRESCOBALDI, SOR, ALBENIZ, MORENO-
TORROBA- VILLA-LOBOS  
 

Eglise Saint Roch 27 cours Napoléon  
Tarif : 5€ 
 

 

  

Les RDV musicaux du vendredi - A 
Cent Anni 
Le vendredi 26 juillet 2019 à 19:00 

Si "A cent'anni" est d'abord un roman sur la 
première guerre mondiale, il a la particularité 
d'être accompagné d'un cd musical lui 
permettant d'être adapté en concert. Ainsi, 
l'histoire de Toussaint ne sera plus racontée à 
travers une prose entrecoupée de poèmes, 
mais par des chansons dont chacune sera 
introduite par un extrait du livre. 
Billetterie à l'Office de Tourisme du Pays 
d'Ajaccio et sue la e-billetterie du site internet 
de l'Office de Tourisme. 

Espace Jean Schiavo 3 Boulevard du Roi Jérôme 
Tarif unique : 10 euros 
 

 

 
 

  

Musique - Eramu in Cantu  
Le lundi 22 juillet 2019 à 19:30  

Christophe Mondoloni et Paul Mancini – 
Saxophoniste. 
Les deux hommes ont œuvré non loin l'un de 
l'autre, et quelques centaines de scènes plus 
tard, l’espace d’un été, ils présentent enfin un 
spectacle aussi musical que théâtral, sans filet, 
et ludique oui car tourné vers le public. Une 
volonté de partage les a investis.  
Bref, c’est un vrai spectacle de partage avec le 
public" 
Durée du concert : 1h15 

Eglise Saint Erasme 22 rue Forcioli Conti 
07 69 88 78 73 
Tarif unique 20 euros 
Billetterie sur place 1 heure avant le début du spectacle 
 

 

  

Patrimoine - Carnet de rue d'un enfant 
d'Ajaccio - Paul Mancini 
Jusqu’au jeudi 10 octobre 2019 à 19:30 

Joué en l'église Erasme tous les jeudis. 
Durée 1h15 mn 
C'est à travers des textes poignants et le son 
troublant de son saxophone que Paul Mancini 
a choisi de nous faire voyager au cœur de la 
vie de la cité impériale. 

Eglise Saint Erasme 22 rue Forcioli Conti 
07 69 88 78 73 
Tarif unique 20 euros 
Billetterie sur place 1 heure avant le début du spectacle. 
 

 

  

Une visite surprenante : Les chefs 
d’œuvres du Palais Fesch- Musée des 
Beaux-arts  
Le vendredi 26 juillet 2019 à 14 :30 

Pour découvrir de fabuleux chefs d’œuvres. 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
Tarifs : 10€ et 9€ (gratuit -18 ans) 
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio.  
Possibilité sur place avant la visite sous réserve de places 
disponibles. 
 

 

  

Apéritif coucher de soleil - Via 
Sanguinari 
Le mercredi 24 juillet 2019 à 19:00 

Le Domaine de la Sorba vous fait découvrir sa 
gamme de vin (rouge, rosé et blanc) autour 
d'un buffet qui comprend charcuterie, fromages 
corses et d’autres surprise. 
Info importante : Le départ du bateau se fait du 
ponton, situé sur le grand parking de la Parata. 
Dans une ambiance musicale corse, admirez 
des paysages aux couleurs rougeoyantes 
et attendez le coucher du soleil de façon 
conviviale et décontractée en dégustant les 
produits de notre si belle région. »  

Ponton de la Parata AJACCIO 06 13 43 01 20 
Tarifs : 45 euros adultes et 22 euros enfants 
Billetterie sur place  
 

 

  

Visite guidée - Ajaccio et l'or rouge  
Le jeudi 25 juillet 2019 à 10:00 

Rencontre avec une tailleuse de corail 
Durant cette promenade, vous découvrirez la 
fabuleuse aventure des corailleurs ajacciens 
qui, au péril de leur vie, récoltaient « l’or rouge 
» de méditerranée…A la fin de la visite, 
démonstration de taille du corail dans une 
boutique-atelier 
 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’AJACCIO 
Tarifs : 8€ et 7€. Billetterie en ligne sur notre site et à l'office de 
tourisme du Pays d'Ajaccio. 
Départ de l’Office de tourisme d’Ajaccio à 10h. Groupe limité à 15 
personnes.  

 

 

 


